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FRENCH. 
ACTE DEUXItME. 

SCENE I. 

(Monsieur Jourdain, le mattre de musique, le maitre a danser.) 
Monsieur Jourdain. Voila qui n'est point sot. Ah! les menuets sont ma 

danse; et je veux que vous me le voyiez danser. Allons, mon maitre. 
Le maitre a danser. Un chapeau, monsieur, s'il vous plait. 

(Monsieur Jourdain va prendre le chapeau de son laquais et le met par-dessus son 
bonnet de nuit. Son mattre lui prend les mains et le fait danser sur un air de menuet 
qu'il chante.) 

La, la, la, la, la, la, 
La, la, la, la, la, la, la, 

La, la, la, la, la, la, 
La, la, la, la, la, la, 

La, la, la, la, la. 

En cadence, s'il vous plait. 

La, la, la, la, la. 
La jambe droite. 

La, la, la. 
Ne remuez point la tete. 

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. 

Vos deux bras sont estropies. 

La, la, la, la. 

Tournez la pointe du pied en dehors. 

La, la, la. 
Monsieur Jourdain. H ! 
Le maitre de musique. Voila qui est le mieux du monde. 
Monsieur Jourdain. A propos, apprenez-moi comme il faut faire une 

rev6rence pour saluer une marquise; j'en aurai besoin tant6t. 
Le maitre a danser. Une reverence pour saluer une marquise ! 
Monsieur Jourdain. Oui, une marquise qui s'appelle Dorimene. 
Le maitre a danser. Donnez-moi la main. 
Monsieur Jourdain. Non, vous n'avez qu'k faire, je le retiendrai bien. 
Le maitre a danser. Si vous voulez la saluer avec beaucoup de respect, il 

faut faire d'abord une reverence en arriere, puis marcher vers elle avec trois 
reverences en avant, et i la derniere vous baisser jusqu'a ses genoux. 

Monsieur Jourdain. Faites un peu. (Apres que le maitre i danser a 
fait trois reverences.) Bon. 
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SCkNE II. 

(Monsieur Jourdain, le mattre de musique, le maitre a danser, un laquais.) 
Un laquais. Monsieur, voila votre maitre d'armes qui est la. 
Monsieur Jourdain. Dis-lui qu'il entre pour me donner lemon. (Au 

maitre de musique et au maitre a danser.) Je veux que vous me voyiez faire. 

SCENE III. 

(Monsieur Jourdain, un maitre d'armes, le maitre de musique, le mattre a danser, 
un laquais, tenant deux fleurets.) 

Le maitre d'armes (apres avoir pris les deux fleurets de la main du 

laquais, et en avoir pr6sente un a monsieur Jourdain). Allons, monsieur, la 
rdvdrence. Votre corps droit, un peu pench6 sur la cuisse gauche. Les. 
jambes point tant ecart6es. Vos pieds sur une meme ligne. Votre poignet 
a l'opposite de. votre hanche. La pointe de votre dpee vis-a-vis de votre 
6paule. Le bras pas tout a fait si 6tendu. La main gauche a la hauteur de 
l'ceil. L'6paule gauche plus carr6e. La tete droite. Le regard assure. 
Avancez. Le corps ferme. Touchez-moi l'6pee de quarte, et achevez de 
meme. Une, deux. Remettez-vous. Redoublez de pied ferme. Une, 
deux. Un saut en arriere. Quand vous portez la botte, monsieur, il faut que 
l'6pee parte la premiere, et que le corps soit bien effac6. Une, deux. Allons, 
touchez-moi l'6pee de tierce, et achevez de meme. Avancez. Le corps 
ferme. Avancez. Partez de la. Une, deux. Remettez-vous. Redoublez. 
Une, deux. Un saut en arriere. En garde, monsieur, en garde, 

(Le mattre d'armes lui pousse deux ou trois bottes, en lui disant: En garde.) 
Monsieur Jourdain. H6! 
Le maitre de musique. Vous faites des merveilles. 
Le maitre d'armes. Je vous l'ai deja dit, tout le secret des armes ne- 

consiste qu'en deux choses: a donner et a ne point recevoir. 
Monsieur Jourdain. De cette facon donc, un homme, sans avoir du cceur,. 

est sur de tuer son homme et de n'etre point tue ? 
Le maitre d'armes. Sans doute. N'en vites-vous pas la demonstration ? 
Monsieur Jourdain. Oui. 
Le maitre d'armes. Et c'est en quoi l'on voit de quelle consideration 

nous autres nous devons etre dans un Ittat, et combien la science des armes 
l'emporte hautement sur toute les autres sciences inutiles, comme la danse, 
la musique, la .... 

Le maitre a danser. Tout beau! monsieur le tireur d'armes; ne parlez de 
la danse qu'avec respect. 

Le maitre de musique. Apprenez, je vous prie, a mieux traiter l'excel- 
lence de la musique. 

SCENE IV. 

(Un mattre de philosophie, monsieur Jourdain, le mattre de musique, le mattre i 
danser, le mattre d'armes, un laquais.) 
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Monsieur Jourdain. Hola! monsieur le philosophe, vous arrivez tout a 

propos avec votre philosophie. Venez un peu mettre la paix entre ces per- 
sonnes-ci. 

Le maitre de philosoihie. Venons t notre lecon. Que voulez-vous 
apprendre ? 

Monsienr Jourdain. Tout ce que je pourrai: car j'ai toutes les envies 
du monde d'etre savant; et j'enrage que mon pere et ma mere ne m'aient 

pas fait bien etudier dans toutes les sciences quand j'etais jeune. 
Le maitre de philosophie. Ce sentiment est raisonnable; nam, sine doc- 

trina, vita est quasi mortis imago. Vous entendez cela, et vous savez le latin, 
sans doute ? 

Monsieur Jourdain. Oui: mais faites comme si je ne le savais pas; expli- 
quez moi ce que cela veut dire. 

Le maitre de philosophie. Cela veut dire que, sans la science, la vie est 
presgue une image de la mort. 

Monsieur Jourdain. Ce latin-ll a raison. 
Le maitre de philosoihie. N'avez-vous point quelques principes, quel- 

ques commencements des sciences ? 
Monsieur Jourdain. Oh! oui. Je sais lire et ecrire. 
Le maitre de philosophie. Par oh vous plait-il que nous commencions ? 

Voulez-vous que je vous apprenne la logique ? 
Monsieur Jourdain. Qu'est-ce que c'est que cette logique ? 
Le maitre de philosophie. C'est elle qui enseigne les trois operations de 

l'esprit. 
Monsieur Jourdain. Qui sont-elles, ces trois operations de l'esprit ? 
Le maitre de philosopbhie. La premiere, la seconde, et la troisieme. La 

premiere est de bien concevoir, par le moyen des universaux; la seconde, de 
bien juger, par le moyen des categories; et la troisieme, de bien tirer une 

consequence, par le moyen des figures, Barbara, celarent, Darii, ferio, bara- 
lipton, etc. 

Monsieur Jourdain. Voil, des mots qui sont trop rebarbatifs. Cette 
logique-la ne me revient point. Apprenons autre chose qui soit plus joli. 

Le mtaitre de philosophie. Voulez-vous apprendre la morale ? 
Monsieur Jourdain. La morale ? 
Le maitre de philosophie. Oui. 
Monsieur Jourdain. Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale ? 
Le maitre de philosoihie. Elle traite de la felicite; enseigne aux hommes 

i moderer leurs passions, et .... 
Monsieur Jourdain, Non, laissons cela: je suis bilieux comme tous les 

diables, et il n'y-a morale qui tienne; je me veux mettre en colere. 
Le maitre de philosophie. Est-ce la physique que vous voulez apprendre ? 
Monsieur Jourdain. Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique ? 
Le maitre de philosofihie. La physique est celle qui explique les prin- 

cipes des choses naturelles et les propri6tes des corps; qui discourt de la 
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nature des elements, des metaux, des mineraux, des pierres, des plantes et 
des animaux, et nous enseigne les causes de tous les meteores, l'arc-en-ciel, 
les feux volants, les cometes, les eclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la 

neige, la grele, les vents et les tourbillons. 
Monsieur Jourdain. II y a trop de tintamarre la-dedans, trop de brouil- 

lamini. 
Le maitre de philosoihie. Que voulez-vous donc que je vous apprenne ? 
Monsieur Jourdain. Apprenez-moi l'orthographe. 
Le maitre de philosophie. Tres volontiers. 
Monsieur Jourdain. Apres, vous m'apprendrez l'almanach, pour savoir 

quand il y a de la lune, et quand il n'y en a point, 
Le maitre de philosoplhie. Soit. Pour bien suivre votre pens&e, et traiter 

cette matiere en philosophe, il faut commencer, selon l'ordre des choses, 
par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la differente 
maniere de les prononcer toutes. Et la-dessus j'ai h vous dire que les lettres 
sont divisees en voyelles, ainsi dites voyelles parcequ'elles expriment les voix; 
et en consonnes, ainsi appelees consonnes parcequ'elles sonnent avec les 

voyelles et ne font que marquer les diverses articulations des voix. II y a 

cinq voyelles ou voix, A, E, I, 0, U. 
Monsieur Jourdain. J'entends tout cela. 
Le maitre de philosophie. La voix A se forme en ouvrant fort la 

bouche: A. 
Monsieur Jourdain. A, A. Oui. 
Le maitre de philosophie. La voix E se forme en rapprochant la machoire 

d'en bas de celle d'en haut: A, E. 
Monsieur Jourdain. A, E, A, E. Ma foi, oui. Ah ! que cela est beau! 
Le maitre de philosophie. Et la voix I, en rapprochant encore davan- 

tage les machoires l'une de I'autre, et ecartant les deux coins de la bouche 
vers les oreilles: A, E, I. 

Monsieur Jourdain. A, E, I, I, I, I. Cela est vrai. Vive la science! 
Le maitre de philosophie. La voix 0 se forme en rouvrantles mchoires 

et rapprochant les levres par les deux coins, le haut et le bas: 0. 
MonsieurJourdain. O, 0. 11 n'y a rien de plus juste. A, E, I, 0; I, O. 

Cela est admirable! I, 0; I, 0. 
Le maitre de philosophie. L'ouverture de la bouche fait justement comme 

un petit rond qui reprisente un 0. 
Monsieur Jourdain. O, 0, O. Vous avez raison. 0. Ah! la belle chose 

que de savoir quelque chose ! 
Le maitre de philosophie. La voix U se forme en rapprochant les dents 

sans les joindre entierement, en allongeant les deux levres en dehors, les 

approchant aussi l'une de l'autre, sans les joindre tout a fait: U. 
Monsieur Jourdain. U, U. II n'y a rien de plus veritable. U. 
Le maitre de philosoihie. Vos deux levres s'allongent comme si vous 
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faisiez la moue; d'ou vient que, si vous la voulez faire a quelqu'un, et vous 
moquer de lui, vous ne sauriez dire que U. 

Monsieur Jourdain. U, U. Cela est vrai. Ah! que n'ai-je tudid plus 
tot pour savoir tout cela ! 

Le maitre de philosophie. Demain, nous verrons les autres lettres, qui 
sont les consonnes. 

Monsieur Jourdain. Je vous remercie de tout mon cceur, et je vous prie 
de venir demain de bonne heure. 

Le maitre de fihilosophie. Je n'y manquerai pas. 
(Des clats de rire, des bravos, ce sont fait entendre de tous les c6t6s.) 
Le comte de Frontenac. On se croirait au royaume des lys. 

FIRST READING LESSON. 

LETTRE DU PtRE MARQUETTE. 

(Le depart. Les peuples de la folle avoine. Ce que c'est que la folle 

avoine.) 
Le jour de l'Immacule Conception de la Ste. Vierge M. 

Joliet arriva avec les ordres de M. le comte de Frontenac, notre 

gouverneur, et de M. Talon, notre intendant, pour faire avec 
moi la decouverte de la grande riviere appelee par les sauvages 
Mississippi, qui conduit au Nouveau Mexique. 

Nous ne fumes pas longtemps a preparer notre equipage; du 
ble d'Inde avec quelque viande boucanee furent toutes nos 

provisions, avec lesquelles nous nous embarquames sur deux 
canots d'ecorce, M. Joliet et moi avec cinq hommes, bien resolus 
a tout faire et a tout souffrir pour une si glorieuse entreprise. 

Nous partimes le 17 jour de mai 1673 de la mission de St. 

Ignace a Michilimackinac. 
La premiere nation que nous rencontrAmes fut celle de la 

folle avoine. 
La folle avoine dont ils portent le nom, parcequ'elle se trouve 

sur leurs terres, est une sorte d'herbe qui croit naturellement 
dans les petites rivieres dont le fond est de vase, et dans les 
lieux marecageux: elle est bien semblable a la folle avoine qui 
croit parmi nos bles. Les epis sont sur des tuyeaux noues 

d'espace en espace, ils sortent de l'eau vers le mois de juin, et 
vont toujours montant jusqu'a ce qu'ils surnagent de deux pieds 
environ. Le grain n'est pas plus gros que celui de nos avoines, 
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mais il est une fois plus long, aussi la farine en est-elle plus 
abondante. 

Dans le mois de septembre, qui est le temps propre pour 
cette recolte, ils vont en canot au travers de ce champs de folle 

avoine, ils en secouent les epis dans le canot a mesure qu'ils 
avancent; le grain tombe aisement s'il est mur, et en peu de 

temps ils en font leur provision. 
Pour le nettoyer de la paille et le depouiller d'une pellicule 

dans laquelle il est enferme, ils le mettent secher a la fumee, sur 
un gril de bois sous lequel ils entretiennent un petit feu, pendant 
quelques jours, et lorsque l'avoine est bien seche ils la mettent 
dans une peau en forme de pouche, laquelle ils enfoncent dans 
un trou fait a ce dessein en terre; puis ils la pillent avec les 

pieds, tant et si fortement que le grain, s'etant separe de la paille, 
ils le vannent tres aisement, apres quoi ils le pillent pour le 
reduire en farine, ou meme sans etre pille ils le font cuire dans 
l'eau, qu'ils assaisonnent avec de la graisse; et de cette facon on 
trouve la folle avoine presque aussi delicate qu'est le riz, quand 
on n'y met pas de meilleur assaisonnement. 

Apres avoir prie Dieu et avoir donne quelques instructions 
a la nation de la folle avoine, nous nous separons d'eux et nous 
arrivames peu de temps apres dans le fond de la baie des Puants,' 
ou la baie salee, ainsi appelee par cette nation. 

Nous quittames cette baie pour entrer dans la riviere qui s'y 
decharge; elle est tres belle en son embouchure et coule douce- 
ment; elle est pleine d'outardes, de canards, de cercelles et 
d'autres oiseaux qui y sont attires par la folle avoine. 

Quand on a un peu avance dans cette riviere, on la trouve 
tres difficile, tant a cause des courants que des roches affilees, 
qui coupent les canots et les pieds de ceux qui sont obliges de 
les trainer quand les eaux sont basses. 

xUne quantitd de vase et de boue se rencontre dans cette baie, d'ot s'elevent con- 
tinuellement de mdchantes vapeurs. 
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